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La FAFPT, est active sur les réseaux sociaux. Ainsi, vous pouvez suivre en direct l’actualité de 

notre organisation, mais aussi les actions des collègues et nos communiqués. Venez nous rejoindre sur 

notre compte Facebook « Fafpt Hérault » et sur notre site www.fafpt34.org pour retrouver l’actu en 

cliquant sur l’icône « NEWS », des offres d’emplois et les 5 dernières lettres parues. 
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  Info carte d’adhérent : 
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Communes déficitaires en logements sociaux : la procédure de constat de 

carence débutera le 10 juillet pour les exécutifs élus fin juin 

 

Devant les divers bouleversements engendrés par la crise sanitaire, le ministère de la Cohésion des 

territoires et des Relations avec les collectivités détaille, dans une circulaire publiée ce matin et 

adressée aux préfets, les modalités d’établissement du bilan triennal (2017-2019) et notamment le 

nouveau calendrier de la procédure de carence à mener en 2020 pour les communes déficitaires en 

logements sociaux.  

Dans le cadre de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU), il demande aux 

préfets de faire preuve de « fermeté » et de mobiliser « toute la palette des mesures » de sanctions 

possibles envers les communes carencées. 

Calendrier adapté à la crise sanitaire 

Pour rappel, chaque commune soumise au dispositif SRU qui n’a pas atteint le taux légal de logements 

sociaux (25 % ou 20 % de leurs résidences principales, selon les cas) est considérée déficitaire et est, 

de ce fait, assujettie à un rythme de rattrapage défini pour trois ans qui doit lui permettre 

d’atteindre le taux légal en 2025. Le respect de ce taux fait ainsi l’objet d’un bilan triennal à l’issue 

duquel les préfets de département peuvent prononcer des arrêtés de carence à l’encontre des 

communes n’ayant pas atteint leurs objectifs de rattrapage sur la période écoulée et ne pouvant le 

justifier. 

Les ministres de la Cohésion des territoires et du Logement, Jacqueline Gourault et Julien 

Denormandie, rappellent que la réalisation, cette année, du bilan SRU portant sur la période 2017-

2019 « s’inscrit dans un contexte de crise sanitaire exceptionnel ». Si la mise en place du confinement 

n’a notamment « pas permis la mise en œuvre de la procédure dans le calendrier initialement envisagé 

», sa levée partielle depuis le 11 mai devrait permettre de la réaliser « selon un calendrier et des 

modalités adaptés », avec l’objectif que la procédure aboutisse « d’ici la fin de l’année ». 

Afin de prendre en compte « l’accession aux responsabilités des nouveaux exécutifs communaux en 

deux temps », le gouvernement a donc mis en œuvre un nouveau calendrier. Si les procédures de 

constat de carence (et la phase d’échanges contradictoires d’une durée de deux mois) ont ainsi déjà 

débuté, depuis le 30 juin, pour les communes disposant d’un nouvel exécutif élu fin mai (et n’ayant pas 

atteint leurs objectifs triennaux de logements sociaux), pour les autres - celles dont le conseil 

municipal a été élu fin juin - , ces procédures ne débuteront qu’à compter du 10 juillet, par l’envoi d’un 

courrier expédié par chaque préfet. 

Ceux-ci devront ensuite transmettre à la Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages 

(DHUP) leurs projets d’arrêtés de carence avant le 28 septembre, tandis que la Commission nationale 

SRU devra rendre son avis d’ici le 12 novembre. Les comités régionaux de l’habitat et de 

l’hébergement (CRHH) devront, quant à eux, se prononcer sur ces projets d’arrêtés de carence avant 

le 5 décembre, la signature de ces derniers devant être effective d’ici la fin de l’année. 

En outre, le ministère définit précisément, dans une annexe, le périmètre d’application du bilan 

triennal et les modalités de décompte des logements, à la fois sur les objectifs quantitatifs et 

qualitatifs. 
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De la « fermeté » pour les communes carencées  

Les ministres demandent aux préfets de « faire preuve de fermeté » à l’encontre des communes qui 

n’ont « pas démontré un volontarisme suffisant », et « tout particulièrement lorsque les taux de 

réalisation sont faibles et que ces tendances sont observées et reconduites sur plusieurs périodes ». 

Ils les incitent, via l’arrêté de carence, à mobiliser « toute la palette des mesures possibles », 

notamment la majoration pouvant aller « jusqu’au quintuplement du prélèvement » opéré annuellement 

et la « reprise des autorisations d’urbanisme ».  

Les préfets devront, par ailleurs, considérer le critère qualitatif – permettant une répartition 

équilibrée des logements financés au titre du rattrapage SRU sur la période triennale (30 % au moins 

de PLAI ou assimilés et 30 % au plus de PLS ou assimilés) - comme un « objectif de premier rang, au 

même titre que l’objectif quantitatif et d'en tirer les conséquences s'il n'a pas été respecté ». 

 
         (source : Maire-info) 
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POURQUOI ADHERER A LA FA-FPT 34 ? 
 

 La FA-FPT 34 est un syndicat professionnel, autonome et apolitique qui défend uniquement les fonctionnaires territoriaux et 

agents publics. 
 

 La FA-FPT 34 est dirigée par des agents en activité. Vous trouverez donc des collègues professionnels à votre écoute et 

près de chez vous. 
 

 Avec la FA-FPT 34, vous obtiendrez, à votre domicile, toutes les informations nécessaires sur les textes concernant votre 

profession mais aussi les diverses publications du syndicat et les revues de la Fédération Autonome de la Fonction Publique 

Territoriale. 
 

 Vous bénéficierez, le cas échéant, d’une protection « défense des adhérents » en cas de difficultés (Mairie, Conseil de 

discipline, Tribunaux…) après une année d’ancienneté au sein de la FA-FPT 34. 
 

 Vous pourrez participer à la vie du syndicat en participant à l’élection des membres du Conseil d’Administration lors de 

l’assemblée générale. 
 

 La FA-FPT 34 est représentée dans les instances : Commission Administrative Paritaire, Comité Technique, conseil de 

discipline, conseil de discipline et de recours, commissions médicales, comités des œuvres sociales du CDG 34, conseil 

régional d’orientation du CNFPT, Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale et Conseil Commun de la Fonction 

Publique. Elle adhère à la Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale. 
 

 La FA-FPT 34 est la 1
ère

 organisation syndicale au sein du Centre De Gestion de la FPT de l’Hérault et la 3
ème

 organisation 

syndicale dans la FPT de l’Hérault. 
 

COMBIEN COUTE L’ADHESION ANNUELLE A LA FAFPT 34 ? 
(66% de votre cotisation syndicale est déductible de vos impôts -article 199 quarter C du CIG) 

Fonctionnaire Territorial : 45 €  (soit 15 € après déduction)      Tarif couples : 70 € 
- - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

COMMENT FAIRE POUR ADHERER ? 
Envoyer ce coupon et le règlement à l’adresse suivante : FA 34 – BP 34 – 34401 LUNEL Cedex 

 

Je renouvelle mon adhésion à la FA 341
    J’adhère à la FA 341

 

NOM : ...............................................................  PRENOM : .............................................................. 
Adresse personnelle : ........................................................................................................................................ 
Code Postal : ...................................................  VILLE : .................................................................... 
Tél. personnel : ................................................  E-Mail personnel : ................................................. Grade 
: .............................................................  Lieu de travail : …………………………………….. 
 
1 cocher la case correspondante 

Réservé au secrétariat de la FA 34 : 
 : ………………par : ………………..    

 

Vous pouvez retrouver les grilles indiciaires et l’ensemble des conditions de 

rémunération par filière sur notre site : www.fafpt34.org 

 

Fédération Autonome  

Fonction Publique Territoriale  
Syndicat départemental de l’Hérault 

 



 

 
REPRODUCTION AUTORISEE  

VOUS POUVEZ DIFFUSER CE DOCUMENT A VOS COLLEGUES 

 

Contacts : 
Hérault 

Pierre MOURET 06.99.44.30.34  
Estelle GRAND 06 11 12 97 25 

Bureau 04.67.64.51.92 
 

Permanence syndicale : 207 Avenue Général De Gaulle 34400 LUNEL 
 

La FA-FPT a l’avantage d’être une organisation dont les préoccupations portent exclusivement sur 

les revendications des fonctionnaires territoriaux. Elle est donc au cœur des problématiques des 

agents de la Fonction publique territoriale et a pour objectif de rechercher l’amélioration du statut 

de la Fonction publique territoriale. 

 

Vous souhaitez ou ne souhaitez plus recevoir les diffusions de la FA-FPT 

Envoyer un mail à fafpt34@sfr.fr 

(Merci de préciser dans le corps du message : inscription ou désinscription aux diffusions de la FA-FPT de 
l’Hérault, Nom, Prénom, Collectivité, Service et adresse e-mail) 

www.fafpt.org 

La Banque Française Mutualiste partenaire de l’Union Départementale de la Fédération Autonome 

mailto:fafpt34@sfr.fr
http://www.fafpt.org/

